N° 8–août 2015

Un dimanche de commémoration et de fête à Mey
16 août 2015, 8h00 : La confrérie « les Cochoneux de la Seille »
s’installe et met les jambons à cuire pour le repas de 13h.
Les membres de la municipalité, des associations de Mey « Mey
loisirs » et « Assos Mey » préparent l’espace de réception pour y
accueillir une centaine de personnes.

Le mot du Maire
Mes chers concitoyens,
Les vacances se terminent mais j’espère qu’elles auront été
reposantes et pleines de beaux souvenirs.
A Mey, le mois d’août a été marqué par les fêtes des 15 et 16
août.
Le 15 août, Gisingen nous a offert un magnifique spectacle
costumé retraçant la vie de tous les jours depuis 875 ans. La
délégation de Mey ne comptait pas moins de 18 personnes
ayant fait le déplacement. Parmi les stands permettant de se
restaurer selon ses goûts, notre comité de jumelage tenait un
stand de crêpes qui a eu un franc succès.
Le 16 août à Mey fut une journée mémorable marquée par le
rassemblement des élus locaux pour la commémoration de la
bataille du 14 août 1870. Le travail en équipe de la municipalité,
des associations de Mey et de la confrérie « les Cochoneux de la
Seille » a porté ses fruits.
Encore merci à tous pour être venus si nombreux!
Vous avez sans doute pu lire l’article du Républicain Lorrain.
Voici quelques photos prisent au cours de cette journée.

Je vous informe également que, pour les journées du patrimoine,
la famille Hammen ouvre le château Espagne et propose une
visite guidée et un concert.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne rentrée!

11h00 : Après la messe, s’organise le départ en cortège au
Monument. Les porte-drapeaux ouvrent la marche suivis de
Monsieur Patrice Bourcet, Maire de Mey, de Madame Claude
Lang, Maire de Vany, de Monsieur Bertrand Brigaudeau, Maire
de Vantoux, de Madame Elisabeth Nicolazo-Crach, adjointe au
Maire de Nouilly, de Madame Ulrike Heffinger, Maire de Gisingen
(commune allemande jumelée avec Mey), de Monsieur Jacques
Mondon, Délégué général du Souvenir Français, de Monsieur
Bernard Caisey, Président de la section Metz Vallières-VantouxMey du Souvenir Français, de Monsieur Hermal, Capitaine de la
Brigade de gendarmerie de Vigy.
Les quatre écharpes tricolores des élus locaux des communes
limitrophes de Mey étaient réunies pour l’occasion. Une
première depuis longtemps sans doute.
Arrivés au Monument pour y commérer la bataille du 14 août
1870, les discours puis les dépôts de gerbes se succèdent, et
sans doute le moment le plus émouvant de la journée :
l’interprétation des hymnes français, allemand et européen à
capella par la chanteuse Cäcilia Boyer.
12h00 : Retour à la mairie pour le traditionnel verre de l’amitié.

13h00 : Les jambons sont cuits. Les agapes peuvent
commencer.

Le 20 septembre, le Château Espagne ouvre ses
portes…

Plus d’une centaine de convives prennent place sous le
chapiteau pour déguster le repas. Malgré l’absence du
traditionnel soleil d’août, la bonne humeur est de mise. Un petit
quiz culturel sur Mey clôture l’après-midi.
Un grand coup de chapeau aux associations de Mey, à la
confrérie des Cochoneux de la Seille, à l’équipe municipale et
quelques bénévoles supplémentaires qui ont travaillé ensemble
pour faire, de cette journée, une belle réussite.
Le château Espagne est inscrit sur l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques depuis le 25 juin 1986.
Construit vers la fin du XVIII ème siècle, il a été acquis en 1808
comme résidence d’été par le Général Espagne, divisionnaire de
cavalerie et Comte d’Empire, qui devait être tué le 21 mai 1809.
Jusqu’en 1886, sa famille posséda cette résidence qui passa
alors par alliance au Capitaine Gilbert, théoricien militaire alors
de renom.
Après son décès en 1899, ses enfants conservèrent le domaine.
La destinée du château connut son épisode le plus significatif
lors des combats autour de Metz en 1870 : QG du général de
Cissey du 11 au 13 août, ses murs ont reçu la visite du Maréchal
Bazaine le 12, deux jours avant la bataille de Borny, où il abrita
une ambulance à la limite de la zone des combats.
Au programme :
15h00 : Visite guidée du Château
18h00 : Concert du Duo Canto : Cäcilia BOYER,
soprane et Romain FRATI, pianiste
Plus de photos sur mairie-mey.fr

